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Roma, 11 dicembre 2020

Circolare n. 379/2020

Oggetto: Notizie in breve.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Attività didattiche nelle au-
toscuole – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto che le au-
toscuole autorizzate a svolgere i corsi per il rilascio della CQC e per la formazione
professionale per il trasporto di merci pericolose (ADR) nel rispetto delle linee gui-
da già emanate potranno utilizzare aule esterne fino al 31 gennaio 2021, data ad
oggi  fissata  per  la  fine  dello  stato  di  emergenza  –  Circolare  MIT  n.35490  del
10.12.2020.

Trasporti internazionali – Francia – Dall’1 gennaio 2021 il transito in Francia
di veicoli superiori a 3,5 tonnellate dovrà avvenire con l’apposizione sul veicolo di
un cartello contenente l’indicazione di tutti i relativi angoli ciechi; la violazione del
nuovo obbligo che varrà per tutti i veicoli, non solo quelli francesi, sarà punita con
una sanzione che va dai 90 ai 750 euro. Maggiori informazioni anche operative
sono disponibili ai seguenti link:
https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-la-route/reglementa  -
tion-de-la-visibilite   
https://www.ffc-carrosserie.org/actualite/tutoriel-express-pour-la-signalisation-
angles-morts-au-1er-janvier-2021/    

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 288/2020 e 279/2020 
Allegati due
Gr/gr
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         Ministero delle Infrastrutture  

                e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE 

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 
Direzione Generale per la Motorizzazione 
Via G. Caraci, 36 -    00157 ROMA 

 

 

 

Direzioni Generali Territoriali 

      Loro sedi 

 

Uffici Motorizzazione Civile 

Loro sedi 

 

 

e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministero 

 delle infrastrutture e dei trasporti 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 

Regione siciliana  

Assessorato turismo comunicazione e trasporti  

Servizio comunicazioni e trasporti  

Dipartimento trasporti e comunicazioni  

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it 

 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Mobilità trasporti e telecomunicazioni 

Motorizzazione civile 

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 

 

Provincia autonoma di Bolzano 

Ripartizione traffico e trasporti 

            motorizzazione@provincia.bz.it 

 

Provincia autonoma di Trento 

Motorizzazione civile 

            motorizzazione.civile@provincia.tn.it 
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Regione Valle d’Aosta   

Ufficio Motorizzazione 

      r.ducourtil@regione.vda.it 

       

      CONFARCA 

      confarca@confarca.it 

 

      UNASCA 

      unasca@unasca.it  

       

      U.R.P.  

urp.caraci@mit.gov.it 

 

 

OGGETTO: Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate da autoscuole e centri di 

istruzione automobilistica e dagli enti di formazione autorizzati, per svolgere i corsi di 

qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, 

nonché dei corsi ADR – Proroga al 31 gennaio 2021 delle disposizioni di cui alle circolari 

prot. n. 2580 del 22 settembre 2020 e prot.n. 26029 del 23 settembre 2020. 

 

 

Come è noto, con circolare prot. n. 24304 del 9 settembre 2020 sono state adottate 

nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 nell’esercizio delle attività 

didattiche delle autoscuole. 

Successivamente, in coerenza con le predette nuove linee guida, sono state 

aggiornate le istruzioni in materia di utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate dalle 

autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica per svolgere i corsi di qualificazione 

iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE nonché dei corsi 

ADR (circolare prot. n. 25802 del 22 settembre 2020), e dagli enti di formazione 

autorizzati per lo svolgimento dei medesimi corsi (circolare prot.n. 26029 del 23 settembre 

2020). 

Le suddette circolari, allo stato, prevedono che la possibilità di utilizzo delle aule 

esterne non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2020. 

Tuttavia, sono pervenute a questo Ufficio numerose richieste di prorogare tale 

termine. 

Al riguardo questa Direzione Generale,  

considerato che, in base alle disposizioni vigenti (art. 1, co.1, DL n. 19 del 2020, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 2020, come da ultimo modificato dall’art.1, 

co. 1, lett. a), del DL n. 125 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 159 del 

2020) il termine dello stato di emergenza è fissato alla data del 31 gennaio 2021; 

ritenuto che il ricorso alle aule esterne origina come misura che, tenuto conto della 

rilevante finalità economica e sociale dell'attività di autotrasporto, mira a conciliare la 

domanda di formazione di un consistente numero di autisti con le misure adottate per 

affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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dispone che, ferma restando ogni altra istruzione impartita con le circolari in 

premessa prot. n. 25802 del 22 settembre 2020 e prot.n. 26029 del 23 settembre 2020, la 

possibilità di utilizzo delle aule esterne è consentita entro e non oltre il 31 gennaio 

2021. 

 

 

 

                    Il Direttore Generale 

             Dott. Ing. Alessandro Calchetti 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de la transition écologique  

   

   

 

 

  

 

 

Arrêté du 

portant application de l’article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation 

matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds. 

 

 

NOR :  

Publics concernés : conducteurs, propriétaires de véhicules lourds, usagers vulnérables 

(notamment cyclistes, piétons, utilisateurs d’engins de déplacement personnels), autorités de contrôle.  

Objet : Définition des conditions d’apposition et du modèle de signalisation matérialisant les angles 

morts 

Entrée en vigueur : Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : Le présent arrêté est pris en application du décret n° XX du XX relatif à la signalisation 

matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3.5 tonnes. Il 
définit les conditions d’apposition et du modèle de la signalisation matérialisant les angles morts sur ces 

véhicules. 

Références : Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance 

(http://www.legifrance.gouv.fr). 

 

La ministre de la transition écologique et le ministre de l’intérieur, 

 

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 

prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des 

règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2020/425/F 

adressée à la Commission européenne le 2 juillet 2020 ; 

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 313-1, R. 311-1, R. 313-32-1 ; 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


 

Arrêtent : 

Article 1er 

Tout véhicule tel que désigné à l'article R. 313-32-1 du code de la route est équipé d’une 

signalisation matérialisant les angles morts conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté. 

 

Chaque signalisation peut être rapportée sur le véhicule par collage ou rivetage ou tout autre moyen 

de fixation ou peut être peint ou poché sur la carrosserie. 

 

Les véhicules qui portent, sur les côtés et à l'arrière, un dispositif destiné à matérialiser la présence 

des angles morts en application d’une législation d’un autre Etat membre de l’Union européenne, 

sont réputés satisfaire aux dispositions du présent arrêté. 

Les véhicules ayant été équipés sur les côtés et à l’arrière, avant le 31 mars 2021, d’un dispositif 

destiné à matérialiser la présence des angles morts non-conforme au modèle fixé en annexe sont 

réputés satisfaire aux dispositions du présent arrêté pendant une période de 12 mois à compter de la 

publication du présent arrêté. 

 

Article 2 

Les véhicules à moteur ainsi que les véhicules remorqués sont équipés d’une signalisation sur la 

face arrière du véhicule, à droite du plan médian longitudinal et à une hauteur comprise entre 0,90 et 

1,50 mètres du sol et, 

 

- Pour les véhicules à moteur : d’une signalisation dans le premier mètre avant du véhicule, 

hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 

mètres du sol.  

 

- Pour les semi-remorques définies au 3.6 de l’article R. 311-1 du code de la route : d’une 

signalisation, à gauche et à droite, dans le premier mètre derrière le pivot d’attelage du 

véhicule et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol. 
 

 

- Pour les remorques définies au 3.5 de l’article R. 311-1 du code de la route :d’une 

signalisation dans le premier mètre de la partie carrossé avant du véhicule, à gauche et à 

droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol. 
 

La signalisation est placée de façon à être visible en toute circonstance et de manière à ce qu'elle ne 

puisse pas gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, la visibilité des 

divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur. 

 

 



 

Article 3 

Les autobus et autocars articulés, tels que définis au 1.8 de l’article R. 311-1 du code de la route, 

sont équipés de signalisations matérialisant les angles morts sur chacun des tronçons composant le 

véhicule articulé. 

Ces signalisations sont apposées dans le premier mètre avant de chacun des tronçons, hors surfaces 

vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.  

 

Article 4 

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 : 

Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité technique de 

respecter la prescription de hauteur par rapport au sol de la signalisation est avérée, sont équipés de 

signalisations placées à une hauteur la plus proche possible de celle prescrite aux articles 2 et 3 du 

présent arrêté et dans la limite de 2,10 mètres.  

Les véhicules disposant de systèmes de vision directe dans le bas des portes ou de portes vitrées 

sont équipés de signalisations placées à une distance de l’avant du véhicule la plus proche possible 

de celle prescrite aux articles 2 et 3 du présent arrêté et dans la limite de 3 mètres. Il peut être 

dérogé à la distance de 3 mètres lorsque la structure du véhicule ne permet pas de positionner les 

signalisations conformément aux dispositions du présent article sans obstruer une partie du vitrage. 

Les critères de positionnement de la signalisation arrière ne sont pas applicables aux véhicules à 

moteur et aux véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique. C’est le cas 

notamment, des portes conteneurs, des portes voitures, des tracteurs pour semi-remorques, des 

véhicules citernes, des véhicules plateau, des bras pour bennes amovibles, des dollys. Ces véhicules 

portent la signalisation sur la face arrière à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques 

techniques. 

Les critères de positionnement des signalisations latérales ne sont pas applicables aux véhicules 

remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique. Ces véhicules portent les 

signalisations latérales à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques. 

Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité structurelle est 

avérée, sont exemptés d’apposer la signalisation latérale et/ou arrière. 

 

Article 5 

Le directeur général de l’énergie et du climat et le directeur général des infrastructures, des 

transports et de la mer au ministère de la transition écologique et solidaire et le délégué à la sécurité 

routière au ministère de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le  



 

La ministre de la transition écologique, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le Directeur général de l’énergie et du climat 

L. MICHEL 

Le Directeur général des infrastructures, des transports et de la mer 

M. PAPINUTTI 

Le ministre de l’intérieur, 

Pour le ministre et par délégation : 

La déléguée à la sécurité routière 

 

M. GAUTIER-MELLERAY 



 

 

ANNEXE  

MODELE DE LA SIGNALISATION MATERIALISANT LES ANGLES MORTS 

 

Dimensions réelles : Hauteur : 25 cm ; Largeur : 17cm 

                   

 

 

Référence des couleurs : 

RAL 

- ROUGE 3024 

- JAUNE 1021 

- OMBRE JAUNE 1027 

- ORANGE 2008 

- NOIR 9005 

 

PANTONE 

- ROUGE 185 

- JAUNE 012 

- OMBRE JAUNE 3975 

- ORANGE 716 

- NOIR NEUTRAL BLACK 

 

 

ou 




